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Pour visualiser l’intégralité de la lettre d’information, cliquez sur le lien en haut de ce message.
Nous vous rappelons que le site internet de l’ED SHS est mis à jour régulièrement et que vous pouvez y
trouver toutes les informations pratiques sur le doctorat
Bonne lecture !

Agenda de la formation doctorale
Inscriptions obligatoires sur le portail des formations Formadoc
(http://formadoc.pres-ulnf.fr/)
 Atelier « Anglais de la recherche » : Le premier atelier s’est déroulé le Mardi 20 janvier.
Les prochains ateliers se dérouleront tous les mardis de 17h00 à 19h00 du 27 janvier au
14 avril inclus (pas cours le 3 mars) à la Maison de la Recherche.
 La prochaine séance du séminaire « Handicap : entre approches individuelles et
approches sociales » se déroulera vendredi 20 février - Salle F0.13 – Programme ici
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/copy3_of_programme.docx
 La première séance du séminaire orienté communication et compétences : Atelier
« Administration, Valorisation de la recherche, Découverte de métiers » sous la
responsabilité de Martine Aubry se déroulera vendredi 20 février – Salle de séminaire du
Laboratoire IRHIS.
Programme ici : http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/outils-et-methodes/Fvrier20fvrier2015.docx
 La première séance du séminaire « Déplacements dans l’espace-temps : technologie,
littérature et chanson » se déroulera le Mercredi 25 février à l’Université d’Artois.
Programme ici : http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-parled/seminaires-interdisciplinaires/copy2_of_programme.docx
 Les premières séances du séminaire « Corps, figure et représentation » se dérouleront
mardi 17 et mercredi 18 février. Programme ici :
http://edshs.meshs.fr/formation-doctorale/formation-validee-par-led/seminairesinterdisciplinaires/SEMINAIREDOCTORALINTERDISCIPLINAIRE.docx
 Les inscriptions ouvertes pour le séminaire organisé le 31 mars 2015 : « Améliorer

ses chances d’être publié : Pourquoi ? Comment ? »
En savoir plus

En savoir plus

Appels à organisation

 Au printemps 2016, aura lieu la 6ème édition du Festival Jeunes Chercheurs

dans la Cité.
Un nouveau comité organisateur sera constitué pour préparer cet évènement :
les candidatures sont à envoyer à :
jeuneschercheursdanslacite@gmail.com avant le 23 février.
En savoir plus :

Infos diverses

 École d’Eté Doctorale, EED UNISTRA 2015, du 6 juillet au 11 juillet à Strasbourg
qui aura pour thème :
Le doctorat : mode(s) d’emploi
En savoir plus :
http://edshs.meshs.fr/a-noter/copy_of_AppelEEDSHSUnistra.pdf

Places limitées.

 Nous vous rappelons que le site de l’Ecole Doctorale dispose d’une nouvelle
rubrique alimentée régulièrement « Emissions et vidéos »

http://edshs.meshs.fr/a-noter/appels-a-projets

